Etablissement secondaire
du Pré aux Moines
Pré aux Moines 5
1304 Cossonay-Ville

Réf. : Jean François Borgeaud

Aux parents des élèves et aux élèves de
l’Etablissement secondaire
du Pré aux Moines

Le Pré aux Moines, le 25 janvier 2021

Appui en français, en mathématique et en allemand

Chère Madame, cher Monsieur, chère et cher élève,

Dès le lundi 1er février 2021 et pour cette fin d’année scolaire, l’établissement du Pré aux
Moines renforce son dispositif de soutien aux élèves en organisant des périodes d’appui
sous la forme de plusieurs moments de permanence. Ces appuis en français, en
mathématique et en allemand sont destinés à tous les élèves qui souhaitent les suivre de
manière volontaire, indépendamment de leur voie ou de leur niveau. S’il n’est pas
nécessaire de s’inscrire à l’avance, nous les encourageons néanmoins à faire preuve
d’une certaine régularité pour observer une progression dans les apprentissages. De cas
en cas, l’enseignant.e de votre enfant peut également lui recommander d’y participer.
Ces appuis sont planifiés sur la pause de midi pour les élèves des volées de 9ème et 10ème
année et dès la fin des cours pour les élèves de 11ème, à l’exception d’une période
d’allemand le vendredi. Pour les autres disciplines et en cas de besoin, la direction peut
octroyer des périodes de soutien sur demande.

Le français pour les 9ème et 10ème
-

le lundi de 12h45 à 13h30 en salle 223 avec Monsieur Mathieu Groell,

-

le mardi de 12h45 à 13h30 en salle 223 avec Monsieur Raphael Chevalley.
Le français pour les 11ème

-

le lundi de 15h15 à 16h00 en salle 223 avec Madame Sophie Wilhelm,

-

le mardi de 15h15 à 16h00 en salle 223 avec Monsieur Nicolas Rouge,

-

le jeudi de 15h15 à 16h00 en salle 223 avec Madame Sonia Noriega.

Les mathématiques pour les 9ème et 10ème
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-

le lundi de 12h45 à 13h30 en salle 213 avec Monsieur Thomas Chalimon,

-

le mardi de 11h30 à 12h15 en salle 223 avec Monsieur Christian Bérard.
Les mathématiques pour les 11ème

-

le lundi de 15h15 à 16h00 en salle 122 avec Monsieur Frédéric Makiadi,

-

le mardi de 15h15 à 16h00 en salle 122 avec Monsieur Robin Rosset,

-

le jeudi de 15h15 à 16h00 en salle 122 avec Madame Cathy Müller.
L’allemand pour les 9ème et 10ème

-

le lundi de 11h30 à 12h15 en salle 223 avec Madame Marielle Wütrich,

-

le mardi de 12h45 à 13h30 en salle 213 avec Monsieur Julien Pingoud.
L’allemand pour les 11ème

-

le lundi de 15h15 à 16h00 en salle 213 avec Madame Claire Silva,

-

le jeudi de 15h15 à 16h00 en salle 213 avec Monsieur Léon Pierre,

-

le vendredi de 12h45 à 13h30 en salle 223 avec Monsieur Léon Pierre.

Ce dispositif conséquent a pu être mis en place grâce au soutien de la Direction générale
de l’école obligatoire qui nous en a fourni les moyens. Il sera évalué pendant les
prochaines semaines et pourra évoluer le cas échéant. Nous espérons que ces mesures
de soutien permettront de limiter l’impact de la situation sanitaire sur le parcours scolaire
de nos élèves.
Nous restons à votre disposition et nous vous adressons, ainsi qu’à vos enfants, nos
salutations les meilleures.

Jean François Borgeaud
Directeur

